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Carrière

Missions principales :
– Assistance marketing pour les différents 
supports du journal (papier, web, édition) ;
– Assistance dans l’organisation des projets 
commerciaux ;
– Promotion des services du Courrier de Rus-
sie (abonnement, annonces) ;
– Assistance comptable de l’équipe (contrats, 
factures, actes, recouvrements).

Profi l recherché : de formation supérieure, 
vous êtes intéressé(e) de commencer votre 
carrière dans la vente. Le secteur de la pu-
blicité et de la presse vous intéresse, et vous 
maîtrisez les outils informatiques de base 
(Microsoft Offi ce, CRM). Des bases en de-
sign seront un plus (photoshop, Indesign). 
La maîtrise du français et du russe est obli-
gatoire. Nationalité russe de préférence.
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Envoyez votre candidature à admin@lcdr.ru ou téléphonez au 8 (495) 690 01 28

NOVYI VEK MEDIA

 recherche un(e)

Assistant(e)Commercial(e) Votre mission consiste à :
– Créer et fi déliser une base de clients ;
– Promouvoir la totalité de l’offre de Novy Vek 
Media (publicité du Courrier de Russie, services 
de communication et d’édition, événements) ;
– Gérer la documentation comptable pour vos 
clients (contrats, factures, actes).
Profi l recherché : de formation supérieure, vous 
avez au moins 2 ans d’expérience dans une acti-
vité de vente. Les secteurs de la presse et de l’édi-
tion vous intéressent, et vous avez un excellent 

sens de la relation client. Vous maîtrisez les outils 
informatiques de base (Microsoft Offi ce, CRM), 
des bases en design seront un plus (photoshop, 
Indesign). La maîtrise du français et du russe est 
obligatoire. Nationalité russe de préférence.
Conditions : poste à pourvoir à plein temps. 
Période d’essai de 3 mois, avantages mis à dis-
position par l’entreprise après la période d’essai 
(transport, téléphone, assurance santé). Travail 
dans le centre de Moscou. Salaire fi xe+bonus sur 
objectifs.
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Envoyez votre candidature à admin@lcdr.ru ou téléphonez au 8 (495) 690 01 28

NOVYI VEK MEDIA
 recherche un(e)

Responsable Commercial(e)

• EXECUTIVE SEARCH, RECRUTEMENT

 Méthodes certifi ées ISO 9004.2

 Candidathèque russe et internationale

• COACHING, EVALUATION

• OUTSTAFFING, PORTAGE, Transition

Votre partenaire pour recruter, valoriser
et pérenniser vos talents.
La synergie, la déontologie et l'effi cacité
d'un Grand Group présent en Russie.

Tel: +7 (495) 799.56.08

www.rh-partners.ru

A lire également : « Quel avenir pour la famille russe ? » 

sur www.lecourrierderussie.com

Suivez l’actualité en Russie 
chaque jour sur

lecourrierderussie.com

Passez votre 
annonce

dans cette 
rubrique ! 

Contactez-nous au 
8 (495) 690-64-39 

ou sur 
annonce@lcdr.ru

Julie Losson, avocate au 
Barreau de Paris, est sur la 
liste des avocats étrangers 
du Barreau de Moscou et 
associée du cabinet Villard 
Cornec & Associés dont elle 
dirige le bureau moscovite. 
Elle répond aux questions du 
Courrier de Russie.

LCDR : Parlez-nous de votre do-

maine d’activité. 

Julie Losson : Notre cabinet inter-
vient, en conseil et en contentieux, 
dans des situations où la dimension 
internationale est essentielle. Nous 
jouons quotidiennement le rôle 
d’« interface » entre le système légal 
français et les systèmes juridiques 
étrangers, à la fois pour les personnes 
et les entreprises. Alain Cornec est 
l’un des meilleurs connaisseurs en 
France des règles de droit internatio-
nal de la famille et l’un des membres 
fondateurs de l’International Academy 
for Matrimonial Lawyers (IAML). En 
2012, nous avons ouvert un bureau à 
Moscou car nous avions un très grand 
nombre de demandes impliquant la 
Russie. Aujourd’hui, les clients du 
bureau moscovite sont, pour près de 
70 %, des citoyens russes confrontés 
à des diffi  cultés recouvrant des aspects 
personnels et patrimoniaux mais aussi 
de droit des aff aires.

LCDR : Pourquoi est-il nécessaire 

d’avoir cette « interface » entre le 

système légal français et le système 

juridique russe ?

J.L. : Parce que les confl its entre ces 
systèmes sont de plus en plus fré-
quents. En 2001, quand je suis arrivée 
à Tomsk, dans le cadre de mes études, 
cette ville venait d’être ouverte aux 
étrangers. Entre la période de crise des 
années 1990 et celle de l’ouverture et 
d’un développement plus prospère de 
la Russie depuis une dizaine d’années, 
les codes de la famille changent – sans 
forcément s’uniformiser avec ceux des 
occidentaux. On constate l’apparition 
de situations familiales qui n’existaient 
pas auparavant : mariages mixtes puis 
divorces en constante augmentation, 
déplacements transfrontaliers d’en-
fants, adoptions internationales... A 
partir du moment où il y a un élément 
étranger dans la relation, le confl it de 
systèmes apparaît.

Prenons le cas du mariage de per-
sonnes de même sexe. Si un Russe 

conclut une telle union en France, elle 
n’est pas reconnue en Russie, mais 
il existe une solution juridique, via le 
contrat de mariage, qui permet de pro-
téger les intérêts des époux concernés, 
en cas de séparation ou de décès, y 
compris sur le territoire russe. 

LCDR : Quelles sont les particulari-

tés de votre mission ? 

J.L. : J’interviens soit comme conseil, 
principalement pour des contrats de 
mariage de couples mixtes et pour 
l’accompagnement d’investisseurs 
russes en France, soit comme avocat 
plaidant dans le cadre de contentieux 
familiaux devant les tribunaux français 
et russes.

Par ailleurs, ayant été nommée 
en décembre 2012 avocat-conseil 
du Consulat de France à Moscou, je 
consacre, à ce titre, environ 20 % 
de mon activité à conseiller tous les 

jours, beaucoup par téléphone, des 
Français confrontés à toutes sortes 
de problèmes, plus ou moins graves : 
droit de visite de son enfant, diffi  culté 
de communication avec l’autre parent, 
non-reconnaissance en France d’un 
jugement russe, questions de fi scalité…

LCDR : Quel est le type d’aff aire 

judiciaire franco-russe le plus 

répandu ? 

J.L. : Nous avons à résoudre quoti-
diennement des divorces internatio-
naux dans lesquels l’enjeu principal 
porte sur les enfants. Prenons le cas 
d’une situation qui peut sembler cli-
chée mais qui arrive, malheureuse-
ment, très fréquemment. Madame 
est russe, Monsieur est français. Elle 
arrive en France sans connaître le 
pays, perd rapidement ses illusions 
mais tombe enceinte. Pour se rassurer 
et être aux côtés de ses proches, elle 

retourne accoucher en Russie sans 
jamais rentrer en France. Le père de 
l’enfant se voit contraint de saisir la 
justice pour être reconnu comme père 
et obtenir un droit de visite. Heureu-
sement, on arrive, dans la plupart des 
cas comme celui-ci, à un accord pa-
rental notarié, rédigé en deux langues 
et protecteur des droits de chacun. La 
recherche d’un tel accord doit toujours 
être privilégiée par rapport à la bataille 
judiciaire. 

LCDR : Quels sont les cas les plus 

diffi  ciles que vous avez à résoudre ? 
J.L. : Il s’agit des cas d’enlèvement 
d’enfants (entendu au sens de dépla-
cement de leur résidence habituelle) 
d’un pays vers un autre pays par l’un 
des parents. Fin 2013, le cabinet Vil-
lard Cornec & Associés a participé à 
la victoire de Madame Rachael Neus-
tadt, citoyenne américaine, dont l’ex-
époux, un citoyen russo-allemand, a 
enlevé leurs deux ainés de leur do-
micile de Londres pour les maintenir 
illégalement sur le territoire russe. En 
septembre dernier, un juge moscovite 
a reconnu un jugement étranger, an-
glais en l’occurrence, en ordonnant 
le retour des enfants présents sur son 
territoire vers leur pays de résidence 
sur le fondement de la compétence 
des autorités du lieu de résidence ha-
bituelle de l’enfant pour décider de son 
sort futur. C’est un cas sans précédent 
dans la pratique judiciaire russe et qui 
sert déjà de fondement dans le cadre 
d’actions intentées depuis par d’autres 
parents bafoués dans leurs droits.

LCDR : Y’a-t-il un problème par-

ticulier que vous rencontrez en 

Russie ?

J.L. : Le manque de spécialistes, no-
tamment. Il n’y a pas plus de dix avo-
cats en Russie spécialistes des 
conventions internationales dans le 
domaine du droit de la famille et donc 
à même de pouvoir utilement guider 
leurs clients vers une issue raison-
nable et non violente. Il y a un besoin 
très important de tels experts, à la fois 
du côté de nos confrères mais aussi 
parmi les psychologues, médiateurs, 
juges, notaires, huissiers de justice… 
Pour créer des vocations, je souhaite-
rais consacrer du temps aux étudiants 
russes en allant dans les universités 
moscovites pour leur parler de l’im-
portance des composantes familiales 
dans la pratique du droit. 

Julie Losson : « Nous avons très régulièrement à 
résoudre des cas de divorces internationaux dans 
lesquels l’enjeu principal porte sur les enfants »
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